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ESSpace est un projet de SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE…

Solidarité Étudiante est une coopérative de vie étudiante qui crée, porte et héberge de nombreux 
projets innovants et solidaires. Société Coopérative d’Intérêt Collectif possédée majoritairement par 
les étudiants, Solidarité Étudiante se fixe l’objectif de doter les étudiants d’un outil démocratique, 
solidaire et performant économiquement pour expérimenter l’ESS sur leurs campus. La première 
coopérative étudiante de France est notamment à l’origine des cafétérias CoopCampus (lauréat du 
prix ESS 2014 du conseil général des Hauts-de-Seine), du dispositif CoopColoc (lauréat du prix ESS 
2014 de la Ville de Paris) ou encore du réseau Fac-Initiatives.

… et l’expression de la volonté des Parisiens de créer des espaces de coworking étudiants

Le projet ESSpace (l’ESS Pour l’Autonomie et la Coopération des Étudiants) s’inscrit dans la dynamique du budget participatif des 
Parisiens 2014, où 2M€ ont été alloués par la Ville pour créer des espaces de coworking à destination des étudiants. Le soutien de 
la Mairie de Paris s’est finalement matérialisé dans la mise à disposition d’un local de 400 m2 à Solidarité Étudiante. À travers cette 
mise à disposition gratuite pendant trois ans, Paris exprime sa confiance dans la première coopérative étudiante de France pour 
mener à bien son projet d’éveil des étudiants à la création dans l’économie sociale et solidaire (ESS).
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Jeunes, création d’entreprise & ESS : 
ESSPACE, UNE RÉPONSE INNOVANTE

CONCEPT

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous 
allez accomplir vos premiers pas dans 
l’ESSpace. À partir de mars 2016 et avec 
votre soutien, ce lieu unique à Paris 
donnera la possibilité à des étudiants 
d’entreprendre dans l’économie sociale et 
solidaire (ESS) tout en offrant aux Parisiens 
un espace de restauration et de coworking. 
Voici ce qu’il faut savoir de ce projet de  
Solidarité Étudiante.

Une mission d’intérêt général. Mettre 
gratuitement la création d’entreprise à la portée des 
étudiants qui souhaitent entreprendre dans l’ESS : c’est 
la vocation d’ESSpace qui ouvrira en mars 2016 dans le 
XIIIe arrondissement de Paris. Ce lieu 
unique dans la capitale leur offrira la 
possibilité de faire éclore de nouveaux 
projets créateurs de sens autant que 
de valeurs. Pour maturer leurs projets, 
les étudiants intégreront un dispositif 
de coworking et d’éveil à la création. 
Ils y seront accompagnés par des 
entrepreneurs-salariés- coopérateurs 
de Coopératives d’Activité et d’Emploi 
(CAE) parisiennes, dans le cadre ou 
non du dispositif PEPITE. À l’heure où 
les étudiants ne représentent que 3 % des créateurs 
d’entreprises et où 1 jeune sur 4 rêve de devenir son 
propre patron, ESSpace est un projet d’intérêt général 
de nature à favoriser l’emploi des jeunes autant que 
le développement d’une économie qui a du sens.

Des pilotes expérimentés. Solidarité  Étudiante 
a une solide expérience de la mise en place d’outils 
économiques solidaires au service de l’humain. La pre-
mière coopérative étudiante de France est notamment 
à l’origine des cafétérias CoopCampus (lauréat du prix 
ESS 2014 du conseil général des Hauts-de-Seine), du 
dispositif CoopColoc (lauréat du prix ESS 2014 de la 
Ville de Paris) ou encore du réseau Fac-Initiatives.

Des services satellites de restauration 
et de coworking. ESSpace occupera 400 m2 
mis à disposition par la Ville de Paris dans le XIIIe 

arrondissement. Il aidera à l’émergence de projets 
d’étudiants souhaitant entreprendre dans l’ESS et 
proposera des services de restauration et de cowor-
king aux Parisiens. À la fois espace de mise en projet, 
communauté de travail, bar et cafétéria, ce tiers-lieu 
semblable à nul autre sera situé rue Jean-Antoine de 
Baïf, dans le nouveau quartier latin, à proximité de 
l’université Paris Diderot-Paris 7, de la Bibliothèque 
Nationale de France et de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-Val de Seine. Quartier univer-
sitaire, le XIIIe arrondissement est aussi un quartier 
d’entreprises en fort dynamisme urbain.

 Ce projet s’inscrit parfaitement dans 
la logique de nos actions en faveur 
des jeunes à travers les différents outils 
que nous avons mis en place. »
Dominique BABILOTTE, Président de Coopérer pour Entreprendre



4

Le projet EN IMAGES

CONCEPT

Voici un aperçu du futur ESSpace. Grâce à vous, ce lieu unique de 400 m2 
fera entrer l’entrepreneuriat étudiant et l’économie sociale et solidaire 
dans une autre dimension, à partir de mars 2016, au cœur de Paris.

Vue extérieure du bâtiment Lavoisier, rue Jean-

Antoine de Baïf, à Paris XIIIe.  

ESSpace occupera une surface de 400 m2 

répartis entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

Le quartier/le voisinage immédiat.

Croquis de l’espace de coworking du premier 

étage par ACB Architectes & Associés.

Croquis de l’espace bar-restaurant du rez-de-

chaussée par ACB Architectes & Associés.
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La capacité d’accueil de l’espace cafétéria est de 80 personnes.
Le premier étage accueillera plus de 40 coworkers dans un cadre convivial, 
flexible et modulable. Un dispositif de vidéoconférence, une imprimante 3D et 
du matériel informatique à la pointe de la conception 
assistée par ordinateur les y attendent.

Le logo d’ESSpace illustre la rencontre heureuse entre 
des univers qui n’ont a priori rien en commun. Les 
étudiants et les actifs, les moins de 25 ans et la création 
d’entreprise, le coworking et la restauration… Tout ce 
qui fait la pluralité et la singularité d’ESSpace communie 
dans cette identité pop imaginée par l’agence Econovia.

PACEESS
L A V O I S I E R

CAFÉT’ & COWORKING 
Solidarité Étudiante par
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5 BONNES RAISONS  
de mettre ESSpace en orbite

DEVENIR PARTENAIRE 

Les raisons ne manquent pas de soutenir 
le projet ESSpace. Vous pouvez devenir 
notre « partenaire d’aujourd’hui » en nous 
aidant à installer et équiper le lieu ou notre 
« partenaire de demain » en nous permettant 
de le pérenniser. Voici cinq bonnes raisons 
de participer au décollage de cette structure 
de « coopworking » étudiant, ouverte sur 
la société et sur la Ville.

1• Encouragez l’entrepreneuriat 
étudiant et la création d’emplois
À l’heure où les chiffres de l’emploi (en particulier celui 
des jeunes) sont au plus bas, ESSpace a été imaginé 
pour faire tomber les barrières qui éloignent les 
étudiants de la création d’entreprise et les encourager 

à développer leurs propres projets dans un secteur 
créateur d’emplois. L’ESS représente plus de 10 % de 
l’emploi en France. Chaque année, on considère qu’1 
emploi sur 5 est créé par les entreprises du secteur, 
soit plus de 100 000 emplois .

2• Donnez la possibilité à des jeunes 
de s’engager
Les jeunes connaissent non seulement l’ESS mais sont 
aussi 60 % à penser que travailler dans ce secteur 
répondrait à leurs attentes. La vocation d’ESSpace 
est de faire converger les marchés et les besoins 
avec cette aspiration massive à concilier performance 
économique et utilité.

3• Associez votre nom à des réalisations 
innovantes et responsables
ESSpace est un projet à triple valeur ajoutée sociale, 
solidaire et environnementale. Il est forcément de nature 
à incarner vos valeurs, prolonger vos engagements 
et porter votre vision.

4• Soyez à l’origine de la formation 
d’une communauté efficace  
et atypique
ESSpace est aussi une communauté originale dans 
laquelle les étudiants entrepreneurs travailleront 
ensemble et avec des coopérateurs parisiens. Il sera 
le lieu du partage des compétences, des bonnes 
pratiques et des informations.

5• Développez votre 
image de marque en 
intégrant l’écosystème 
de la création et 
de l’enseignement 
supérieur
Nouvel acteur du réseau parisien de 
l’accès à l’entrepreneuriat, ESSpace 
sera le lieu d’idées émergentes et de 
nouvelles pratiques. En soutenant la 
création et la pérennisation du lieu, 
vous favorisez l’éclosion de projets 

au service des personnes. Ces projets grandiront en 
lien avec les établissements d’enseignement supérieur, 
les pépinières et les incubateurs. Cette dynamique de 
réseau vous donne l’opportunité de développer votre 
image de marque en intégrant l’écosystème parisien de 
la création d’entreprise et de l’enseignement supérieur.

*  CNCRES, observatoire national de l’économie sociale  
et solidaire

 **  Enquête AVISE-CESOD, perception des jeunes sur l’emploi 
dans l’ESS, avril 2014

 Ce projet est d’autant plus pertinent qu’il permet  
de mettre en lien des entrepreneurs étudiants  
et les entrepreneurs-salariés-sociétaires  
de notre coopérative ».
Myriam FAIVRE, Directrice des coopératives d’activité et d’emploi CLARA et CLARAbis
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5 MANIÈRES  
de participer à l’aventure 

Nul besoin de décrocher la lune pour 
devenir le partenaire d’ESSpace. Que vous 
soyez une entreprise ou une fondation, 
vous pouvez financer différents projets en 
numéraire, faire un don en nature, mettre 
en place un mécénat de compétences, 
sponsoriser nos événements ou faire vivre 
le lieu en le privatisant. 

1• Faites un don en numéraire
Votre entreprise peut financer différents projets contri-
buant à aménager et équiper ESSpace. Exemples : la 
conception d’un espace kitchenette-détente (avec 
bibliothèque, journaux, magazines), l’aménagement de 
l’espace de coworking, l’équipement de la cafétéria, etc.

2• Choisissez le don en nature
Solidarité Étudiante souhaite fournir un maximum 
d’outils utiles aux étudiants entrepreneurs pour leur 
assurer une meilleure qualité de travail et favoriser 

les échanges. Les ordinateurs portables, logiciels 
professionnels, imprimantes, écrans, rétroprojecteurs, 
photocopieuse sont les bienvenus ! Il en est de même 
de tous les autres dons qui permettront à l’ESSpace 
faire vivre l’esprit « récup ». 

3• Mettez à disposition  
des collaborateurs 
Par le biais du mécénat de compétences, vous pouvez 
aménager une journée ou plus pendant le temps de 
travail pendant laquelle un ou plusieurs collaborateurs 
apporteront leur aide et leur expertise aux étudiants 
entrepreneurs.

4• Sponsorisez nos événements
Des événements et des animations seront organisés 
au sein d’ESSpace afin d’apporter des ressources 
supplémentaires aux étudiants, améliorer la qualité 
de vie et les relations entre les coworkers et ouvrir 
le lieu au reste de la société. Vous pouvez devenir le 
sponsor des mini-forums facilitant les échanges entre 
porteurs de projet ou encore de conférences…

5• Privatisez ESSpace
Nos 400 m2 en plein Paris se prêtent à de nombreux 
formats d’événements. Vous souhaitez organiser une 
conférence, un événement presse, un petit-déjeuner 
thématique ? Pensez à nous !

 La rencontre de Solidarité Etudiante 
dans le cadre de ma mission a été 
un accélérateur pour dépasser certaines 
représentations de l’entrepreneuriat, pour 
élargir l’attribution du statut national 
étudiant-entrepreneur aux membres des 
bureaux d’associations étudiantes  
et pour communiquer sur l’ESS. ».
Jean-Pierre BOISSIN, Coordonnateur national Plan Étudiants  
Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) 

DEVENIR PARTENAIRE
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Qu’ai-je à Y GAGNER ? 

1• L’accès à un vivier d’idées  
et de projets
Soutenir ESSpace, c’est être informé des idées et des 
projets étudiants en cours de maturation. À l’issue de 
leur pré-incubation, ils ne demandent qu’à se développer 
dans vos propres incubateurs ou pépinières. À moins 
que vous n’optiez pour l’intra-entrepreneuriat !

2• Une image positive et innovante
S’associer à un concept solidaire et innovant donnera 
une image positive et actuelle à votre organisation. 
Soutenir ESSpace renseignera vos publics sur votre 
intérêt pour les projets sociaux et solidaires.

3• Une affirmation de vos valeurs
Devenir notre partenaire vous permet d’exprimer les 
valeurs de votre entreprise citoyenne auprès de vos 
parties prenantes (collaborateurs, clients, sociétaires, 
fournisseurs, médias…).

4• Une visibilité sur nos supports 
et dans l’ESSpace
Votre logo figurera sur tous les supports de 
communication d’ESSpace et votre communication 
sera mise à disposition des coworkers. 

5• Une immersion dans un réseau 
bien implanté
Intégrer l’univers ESSpace, c’est participer à l’émergence 
d’un réseau de jeunes coopérateurs à Paris, mais aussi 
en Europe, du fait de l’appartenance d’ESSpace à un 
réseau international d’espaces de « coopworking ». 

6• L’assurance d’un partenariat 
professionnel et suivi
Une convention de partenariat sera établie dans le 
respect des engagements réciproques. Elle garantira 
une relation pérenne avec des réunions et des échanges 
réguliers (bilan, reporting, visite du lieu…). Un club 

partenaire permettra d’échanger sur les projets soutenus 
et votre expérience de mécène ou de partenaire. 
Avant l’ouverture d’ESSpace, vous aurez également 
la possibilité de suivre l’avancée des travaux sur un 
blog dédié.

7• Un avantage fiscal
Dans le cadre d’une opération de mécénat, vous 
bénéficiez d’un avantage fiscal, selon le cadre fiscal 
fixé par la loi du 1er août 2003, de 60 % dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Cette réduction 
est applicable pour toutes les formes de mécénat 
(financier, en nature, de compétences).

 La pertinence 
de ce projet est 

évidente au vu des 
besoins exprimés 

par les coopérateurs 
travailleurs et 

les coopérateurs 
étudiants, ainsi que 
pour le lien entre 

générations. ».
Luc MBOUMBA, 

Co-directeur général de Coopaname



Solidarité Étudiante SCIC – 118-130 avenue Jean Jaurès - 75171 Paris cedex 19

Ils nous soutiennent ou vont nous soutenir. ET VOUS ?

VOTRE INTERLOCUTEUR : 

Sébastien Chaillou
Président de Solidarité Étudiante

06 20 92 02 64
schaillou@gse.coop

Retrouvez-nous sur : 
www.solidariteetudiante.fr
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